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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, SAINT-MARTIN

En cette célébration pleine de joie et de louange, il y a au moins trois chants qui me viennent à l'esprit pour
souligner comment nous sommes un peuple d'acclamation et de bénédiction. 

Le premier chant, c'est le plus court psaume de la bible, il n'a que deux versets, le psaume 117, que l'on a
sûrement chanté ici, il y a déjà plus de 30 ans, après la bénédiction du saint-Sacrement. 

Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus
Et veritas Domini manet in aternum.

Louez le Seigneur, tous les peuples
fêtez-le tous les pays
Fort est son amour pour nous
Pour toujours sa vérité. 

Tout au long de cette semaine, mais particulièrement aujourd'hui, nous nous souvenons de toutes les
merveilles que Dieu n'a cessé d'opérer pour son peuple. 

Et à travers toute l'histoire du Salut, à travers l'histoire de l'Église, à travers nos propres histoires de vie, nous
nous rappelons l'amour du Seigneur pour son peuple et pour chacun et chacune d'entre nous. Son amour
s'étend vraiment d'âge en âge. 

Dans le mystère de sa Pâque, Jésus a fait une oeuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et
du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire; nous portons désormais ces noms glorieux: nation
sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal; nous pouvons annoncer au monde les merveilles que
le Père a accomplies, lui qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière.

Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi.

Louez le Seigneur, tous les peuples
fêtez-le tous les pays
Fort est son amour pour nous
Pour toujours sa vérité. 

Le deuxième chant qui me vient à l'esprit ce soir, c'est le cantique des enfants,
le cantique de la création. 

En cette célébration de la bénédiction des huiles,
nous sommes invités à bénir,
à dire du bien de notre Dieu
à dire du bien pour toute la création qui est si belle
en Restigouche, en Victoria et au Madawaska,
à dire du bien pour l'huile qui va marquer nos frères et nos soeurs. 



Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur,
à lui haute gloire, louange éternelle. 

Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur
Vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur
Toi, Israël, bénis le Seigneur. 

Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. 

Et j'ajouterais volontiers: 

Vous les baptisés, bénissez le Seigneur,
Vous les confirmés, bénissez le Seigneur,
Vous les malades, bénissez le Seigneur,
Vous les ordonnés, bénissez le Seigneur. 

Vous les gens de Saint-Martin, bénissez le Seigneur,
Vous les gens de Saint-Jean-Baptiste, bénissez le Seigneur,
Vous les gens de Kedgwick, bénissez le Seigneur
Vous les gens de Saint-Quentin, bénissez le Seigneur. 

Vous les gens de la zone pastorale de Grand-Sault, bénissez le Seigneur,
Vous les gens de la zone pastorale de Victoria-Sud, bénissez le Seigneur,
Vous les gens de la zone pastorale d'Edmundston, bénissez le Seigneur,
Vous les gens de la zone pastorale du Haut-Madawaska, bénissez le Seigneur. 

Et que tout au long de cette semaine sainte, votre bénédiction retentisse à la gloire de notre Dieu. 

Et le troisième chant qui jaillit de mon coeur, c'est celui qu'une toute jeune religieuse dominicaine adoratrice
missionnaire, soeur Madeleine Dubé, a composé pour la journée mondiale des missions et qui s'intitule: «
Nous voulons vivre ta mission d'amour ». 

En cette journée de prière pour la sanctification des prêtres, en cette célébration où nous portons dans notre
prière tous les baptisés et les futurs baptisés, tous les confirmés et les futurs confirmés, tous les ordonnés
et les futurs ordonnés, il me semble que ce chant est de nature à raviver en nous notre amour pour le Christ
Jésus souverain Prêtre venu proclamer une Bonne Nouvelle, à raviver notre zèle apostolique pour le salut
de tous nos frères et soeurs de la terre. 

Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus.
Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même Esprit.

Jésus, Parole de vie, tu as semé la vérité,
Apprends-nous à vivre, chaque jour, ton message.
Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit;
Fais de nous des flammes d'amour.
Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits
Apprends-nous à vivre, chaque jour, l'espérance;
Eau vive pour l'humanité, étanche notre soif;
Fais de nous des sources d'amour. 



Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés;
Apprends-nous à vivre, chaque jour, le partage
Tendresse pour l'humanité, ravive notre foi.
Fais de nous des signes d'amour. 

Jésus, Promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin
Apprends-nous à vivre, chaque jour, ton mystère
Offrande pour l'humanité, transforme notre coeur
Fais de nous des temples d'amour. 

Que toutes les nations bénissent le Seigneur et que cette eucharistie ravive en nous notre ardeur à travailler
dans une même mission à la suite de Jésus, venu proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs qu'ils sont libres, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par
le Seigneur. Vraiment, je vous le dis, cette Parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui
qu'elle s'accomplit.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 19-21.
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